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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE 

DE LA FÉDERATION DE L’ENTRAIDE PROTESTANTE 

Samedi 13 mai 2022 – Palais de la Femme à Paris 
 

  
PV de l’assemblée générale approuvé le 

 
Présents inscrits : voir feuille d’émargement  

Décompte des votants :   

 320 adhérents à jour de leur cotisation  

 96 associations et fondations présentes ou représentées  

Les statuts n’imposant pas de quorum pour une assemblée génerale ordinaire, l’assemblée 
générale peut donc valablement statuer. 
 
 

1. INTRODUCTION - Isabelle Richard 

Isabelle Richard, présidente du Conseil d’Administration salue tous les participants, les 
remercie de leur présence et partage sa joie d’une assemblée de nouveau possible en 
présentiel. 
 

2. ELECTION DU BUREAU DE L’AG  

La proposition est la suivante :  

Président : Bruno Carles 
Scrutateurs : Daniel Speckel, Guy Zolger 
Secrétaires : Brigitte Raymond, Rolande Ribeaucourt 

Approbation à l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

3 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’AG 2021  

Approbation à l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

4. RAPPORT MORAL 2021 Isabelle Richard, Présidente (cf.document distribué)  

Approbation à l’unanimité des membres présents ou représentés 
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5. PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 (cf.document distribué) 

Jean Fontanieu, Délégué général, renvoie au rapport écrit qui relate le travail de toute 
l’équipe durant toute l’année. 

 Focus sur certaines actions saillantes de cette année. 
 

 Activité des cercles :  
 

 
 
 
Cercle personnes âgées  
 

Présenté par Bruno Carles et 
Manon Soubeyran 

4 groupes de travail ont été constitués  
- Economie sociale et solidaire et valorisation du 
bénévolat  
- Démocratie participative: inventer la prise en charge 
de demain 
- Parcours des bénéficiaires: réflexion sur de 
nouvelles propositions de parcours  
- Travail autour d’une expérimentation  avec la 
participation de 9 Ehpad; accueillir  différemment 
pour répondre aux attentes individuelles 

 
 
 
 
 
 
Cercle Accueil de l’étranger  
 
Présenté par Guilhem Mante et 
Pascal Godon  

- l’accueil des personnes venues de Syrie et d’Irak 
dans le cadre des couloirs humanitaires s’est 
poursuivi : 38 personnes (315 personnes accueillies 
depuis 2017) 
- Création d’un espace de dialogue et de concertation 
pour les personnes accueillies -très apprécié par 
celles-ci  
- Une expérimentation “En ACTE” : l’objectif est de 
permettre l’accès au travail de personnes sans papier 
afin de favoriser leur insertion dans la société. Projet 
entièrement financé par des fondations. Résultats 
encourageants à ce jour 
- Plaidoyer:pour un accueil digne sur le territoire 
français: la FEP est une référence pour présenter le 
modèle d’accueil citoyen;  
- Participation à la rédaction de différentes tribunes. 

 
 
 
Cercle Enfance Jeunesse  
 
Présenté par Guy Zolger, 
Miriam Le Monnier 

Les objectifs de ce cercle : 
Faire le lien entre toutes les structures par delà leur 
différence 
Elargir le cercle à d’autres adhérents de la FEP et 
aux mouvements de jeunesse 
Informer 
Partager 
Miriam Le Monnier présente une action à Marseille : 
action inter-asso et inter-église pour les MNA 
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Cercle Handicap  
 

Présenté par Laure Miquel et  
Nina de Lignerolles  
 

- Journée d’échanges et de réflexion sur la politique 
française du handicap 
- Contribution au sein de l’E-lab : groupe de 
chercheurs en particulier sur l’autisme 
- Animation handicap au Grand Kiff  
la FEP a proposé des rencontres avec des témoins , 
la Fondation John Bost a proposé en particulier  des 
animations sur l’inclusion des personnes en situation 
de handicap 

 
Cercle Précarité  
 

Présenté par Daniel Speckel  

-Réalisation de deux livres permettant la rencontre et 
le partage entre accueillants et personnes 
accompagnées  

 Voici la terre de mes pays  

 Voici la cuisine de mes pays  

 
 

 Coordination des Entraides - Présenté par Cécile de Clermont 
 
Plusieurs faits marquants  

- Tenue des 4ème Assises des Entraides en septembre 2021 : 100 Entraides se sont 
réunies autour du thème de l’Altérophilie 

- Réunion en ligne des Entraides  

- Mise en place de la coordination des Entraides  

- Poursuite et fin du projet Sentinelles (aller à la rencontre des Entraides et des publics 
accueillis pour mieux les connaitre ) mené par Patrick Pailleux.  

 

 La Boussole :  

Isabelle Bousquet présente la Boussole, un billet hebdomaire créé lors du confinement 
voulant être un encouragement pour les bénévoles, personnes accueillies, salariés … 
Cette assemblée est l’occasion d’offrir à chaque participant le livre « La Boussole »: un 
best off des publications hebdomadaires de la Boussole sur 2 ans. 

6. PRÉSENTATION DES NOUVEAUX ADHÉRENTS 

Il est très encourageant de constater chaque année l’adhésion de nouveaux membres.  

Au cours de cette assemblée générale sont accueillis trois nouveaux membres :  

 L’association Une place pour elles 

 L’Association Emile Durand  

 L’Entraide de l’Eglise protestante du pays salonais  

 11 demandes sont actuellement en cours de validation  



 

 

FEP - PV AG 13 mai 2022                                   I Statut : à approuver page 4 / 7 

 

 

7. PRÉSENTATION DES COMPTES 2021 H. Beck, Trésorière – J. Fontanieu, Délégué 

Général 
 
 Présentation des comptes 2021 (cf. powerpoint) 

Approbation des comptes 2021 à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 

 Rapport du commissaire aux comptes : Luc Marty  

Le commissaire aux comptes certifie les comptes réguliers et sincères. Après vérification du 
contenu du rapport présenté aux adhérents, il n’a aucune réserve à formuler sur la 
concordance des comptes annuels et sur la situation financière de la Fédération présentées 
aux adhérents.  
 
 Rapport spécial sur les conventions réglementées : convention entre la FEP et la FEP 

Grand Est 

 Proposition d’affectation du résultat 2021 ( - 15 114 €) : imputation sur le report à 
nouveau 

Approbation à l’unanimité des membres présents ou représentés 

 
8. PERSPECTIVES  Isabelle Richard 
 
Un constat  

- Des  changements de présidence et de direction générale au sein de plusieurs 
association membres. 

- Un temps de changement également pour la Fédération avec les départs en retraite de 
Jean Fontanieu et de Miriam Le Monnier au 1er juillet 2022  

- Une augmentation conséquente de l’équipe salariée, recrutement de 8 nouveaux 
salariés, soit une augmentation de 50% des effectifs. 

- Tous ces changements vont demander le temps de la rencontre et de la réorganisation.  
 
Un point est ensuite effectué sur les actions menées et perspectives de travail autour des 
axes stratégiques définis en 2019, l’ancrage sprituel, la communication, et l’appui 
opérationnel aux membres, axes sur lesquels la fédération continuera de s’engager.  

 

 Ancrage spirituel :  

Intervention de Guillaume de Clermont  

Le collège des communautés et des oeuvres de l’EPUDF, dont la Fédération est membre, 
a mené une réflexion qui a abouti à la publication d’un texte intégré aux documents 
synodaux de l’EPUDF, dont la réflexion porte actuellement sur la question des ministères. 
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L’objectif étant de porter la réflexion de la diaconie et de sa reconnaissance comme un 
ministère faisant partie intégrante de la vie de l’église. 

Intervention d’Isabelle Ullern  
Isabelle Ullern présente le projet d’enquête dont le sujet est la place de la vie spirituelle dans 
l’accueil et l’accompagnement des personnes au sein des services et établissements 
membres de la Fédération, le projet d’un ouvrage, Un outil de médiation culturelle est 
également en cours. 
 

 Communication : Anne-Laure Tellier 

L’équipe est composée d’Anne Tellier, de Brigitte Martin (en charge en particulier des 
contenus éditoriaux de Proteste) et de Jackaëlla, nouvellement recrutée. 

Une mise en place de la stratégie de communication autour des 3 rôles assurés par la 
Fédération en tant que tête de réseau, porte parole, laboratoire et observatoire social est en 
cours. 

Cette mise en place s’effectue, entre autres, au travers de la digitalisation progressive de la 
communication. Pour ce faire, plusieurs actions sont et/ou vont être menées : 

 Refonte à venir du site internet pour un outil de communication complet à l’attention 
des membres, des partenaires, des salariés, de la presse. 

 Renouveau de l’univers graphique : présentation du nouveau logo et de ses 
déclinaisons, en particulier pour les membres ; évolution progressive vers un 
nouveau système visuel. 

 
La refonte du magazine Proteste est également prévue. 
 

 Appui opérationnel aux membres  

Parmi les actions marquantes de cette année : 

- Le lancement du site Maisons Protestantes en France, action présentée par Marylène 
Badoux. 

A ce jour, 30 structures, centres de vacances et de loisirs présentent leur offre; L’objectif 
étant de faire connaitre et vivre ces centres de loisirs et de vacances en diffusant le plus 
largement possible l’information. 

- Le Prix Charles Gide, action présentée par Hélène Beck.  
A l’issue d’une soirée philantropique, le lancement du prix Charles Gide a permis de récolter 
la somme de 100 000 €, entièrement répartie entre les 13 lauréats.  
 
De nouveaux axes stratégiques viendront s’ajouter aux axes précédents : 

 Jeunesse 

 Ecologie 

 Formation 
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9. PRÉSENTATION BUDGET 2022 

Par Hélène Beck, trésorière, et Jean Fontanieu, Délégué général (cf. powerpoint) 

Approbation du budget 2022 à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 

Les cotisations pour l’exercice 2023 sont maintenues. 

Approbation des cotisations 2023 à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 

 
10. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 Collège régional 

Présentation des 15 administrateurs élus en région :  

 Région Grand Est  :  ZOLGER Guy - WIDMAIER Jean - MAHLER Isabelle  

 Région NNIDF : DAUSSANT-PERRARD Florence - RIBEAUCOURT Rolande - 
CHAPEAU Edith  

 Région Sud-Ouest : BOUSQUET Isabelle - CABANE Elisabeth  

 Région Grand Ouest : GUTTINGER Philippe - MENADIER Corinne  

 Région Arc Méd : BADOUX Marylène - PONSON Bruno - BACH François  

 Région RAAB : CARLIN Nathalie - CHAUVINC-CHIFFE Martine 
 

 Collège national - sur les 15 postes, 9 postes à pourvoir  

La totalité des candidats sont élus, résultat des votes : 
 

Isabelle Richard                  96 voix 

Rémi  Gounelle                   94 voix 

Laurent Vidal  95 voix 

Antoine Durleman 95 voix 

Henry Masson 96 voix 

Isabelle Ullern 95 voix 

Joëlle Le Gal 95 voix 

Françoise Caron 95 voix 

Eric Yapoudjian 96 voix 

 
11. PRÉSENTATION DES LAURÉATS DU PRIX CHARLES GIDE  

Les différents lauréats présentent tour à tour leur projet et recoivent leur prix.  

12. DÉBAT  

 Donner du sens à l’action 
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 Questionnement autour de l’articulation entre laicité et enracinement spirituel  
Comment faire vivre la loi n°2 du 2 janvier 2002 et en particulier le droit de la personne 
à la spiritualité ?    
Comment remettre du lien entre associations et l’église ?  

Nécessité d’inventer de nouvelles façons de faire pour répondre à la quête spirituelle  

 Des témoignages : un aumônier à John Bost partage le privilège de pouvoir travailler 
dans un cadre favorable, en modulant les possibilités. Il souligne l’importance de 
chercher l’ouverture, de trouver un terrain commun pour accéder aux questions 
existentielles des gens. 

 Entraide de l’ église protestante unie de Poissy : le fait d’être en proximité favorise la 
bonne communication entre l’église et l’ entraide. 

 Autre témoignage :  le P de protestant du CASP est un gage de sérieux, la laicité 
n’interdit pas aux pouvoirs publics de travailler avec des associations d’origine 
confessionnelle, dès lors que la qualité de leurs interventions est reconnue.  

 D’autres associations comme l’Entraide du Chambon sur Lignon et l’Association Pierre 
Valdo ont exprimé qu’il leur semblait de plus en plus difficile de faire valoir l’appartenance 
protestante. D’où la décision de prendre un temps de réflexion pour réfléchir sur les 
valeurs. 

 Il semble important de bien définir ce que nous sommes et le sens que nous voulons 
donner à nos actions. Témoignage de la FEP Grand Est qui a organisé deux journées 
de réflexion sur ce sujet. 

 
 Porter un plaidoyer 

Des pistes sont proposées à la réflexion. 

La question de la présence des enfants dans la rue. 

La nécessité d’un accueil digne pour tous les publics : lutter contre la concurrence entre les 
publics, tout humain est sacré ! 
 
 
EN GUISE DE CONCLUSION, Isabelle Richard nous partage un texte de la Boussole :  

“Faire toute chose nouvelle” - Même si le changement est souvent vécu comme difficile, il 
apporte une espérance pour demain : saisissons-la ! 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président de l’assemblée générale remercie tous les 
participants et clôt l’assemblée. 
 
 
Bruno CARLES 
Président AG 

Brigitte RAYMOND 
Secrétaire

 
 
 


